Le travail en équipe, l’épanouissement personnel et professionnel au travail sont
des valeurs importantes pour vous ?
Vous êtes à la recherche de sens et de challenges professionnels ?
Rejoignez-nous !
JACIR - société du groupe COFINAIR qui regroupe 3 sites production en France et
en Allemagne, 250 personnes pour 60M€ CA – se positionne aujourd’hui comme le
partenaire incontournable Européen en proposant des technologies innovantes de
refroidissement évaporatif respectueuses de l’environnement : design, fabrication,
commercialisation, Services dédiés aux tours de refroidissement et refroidisseurs
adiabatiques pour l’industrie et le tertiaire. Son expansion à l’international amène
Jacir à recruter pour son site de Pontault-Combault :

Technico-Commercial Sédentaire (H/F) - CDI
Missions
Au sein d’une équipe et de son responsable Chiffrage & réalisation d’affaires, vos
principales missions seront :
-

Posséder tous les éléments nécessaires à la réalisation du devis et analyser, en
collaboration avec les technico commerciaux itinérants, les cahiers des charges,
les plans et l’ensemble des documents transmis par les clients.
Proposer la solution technique optimum en adéquation avec les besoins du
client
Rédiger les offres techniques et commerciales
Travailler en collaboration avec l’ensemble des services internes (bureau
d’études, achats, et production) pour répondre aux besoins spécifiques des
clients
Relancer les offres commerciales et suivre les projets en collaboration avec les
technico commerciaux itinérants.
Accompagner les assistantes commerciales dans le suivi des commandes hors
standard

Vos + qui font la différence :
Vous êtes reconnu (e) pour votre sens de l’organisation, votre capacité à
coordonner les informations des différents acteurs internes (Bureau d’Etudes,
Planification, Fabrication, Administration des ventes…), votre appétence pour les
produits techniques, et votre savoir être. Vous serez le maillon incontournable du
processus de vente - profil junior accepté.

Vos bagages
Niveau BTS DUT minimum, vous disposez d’une première expérience en estimations
– chiffrages de solutions techniques, idéalement issu des secteurs génie climatique
/ thermique.
Un niveau d’Anglais professionnel (oral et écrit) et un bon niveau d’orthographe sont
indispensables pour ce poste ainsi que la maîtrise du pack office.
Nous vous offrons
Un programme de formation à nos produits et services et sensibilisation à nos
procédures QSE sera mis en place.
Conditions et avantages sociaux suivants : Mutuelle Santé / Prévoyance / CSE
Salaire fixe selon expérience + part variable
Intéressement aux résultats collectifs
Prise de poste : dès que possible
Adresser CV et lettre de motivation au Service recrutement :
11 rue Jean Moulin, 77348 Pontault-Combault Cedex ou à recrutement@jacir.fr

